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Préambule

Au fil des années, je me suis entourée d’un cercle 
d’amis que j’abreuve d’anecdotes extraordinaires, 

réelles ou imaginaires, entendues au détour d’une conver-
sation, lues dans des livres ou transmises par ma famille. 
Mes amis ont passé des soirées à m’écouter avec politesse, 
à se moquer gentiment de mes petites histoires assez 
singulières pour être mises en doute, à me sourire avec 
indulgence quand je voyais dans les hasards de la vie des 
signes du destin. 

Pourtant, après des années, même les plus sceptiques 
d’entre eux continuent de tendre toujours l’oreille quand 
je raconte ; les plus ironiques contestent mes récits, mais 
me rappellent le lendemain pour en savoir plus ; et les plus 
moqueurs d’entre eux me reparlent des années plus tard 
de ces petites histoires.
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Si j’ai passé des soirées entières à raconter des anec-
dotes, c’est avant tout pour le plaisir du rebondissement 
et du partage, convaincue que dans ce qui se passe dans 
le monde, il y a toujours un fil ou une leçon à tirer pour 
soi, un conseil déterminant à retenir, un enseignement 
universel qui nous éclaire. Nos existences regorgent en 
réalité de moments magiques, de revirements inatten-
dus, de coïncidences troublantes : il suffit de mettre le 
doigt dessus.

Ces amis ont cru en moi avant moi-même, me guidant 
par leur amitié et leur lumière vers le chemin qui était 
le mien, celui de l’écriture. Ce goût de l’anecdote et la 
conviction qu’en chaque expérience il y a un enseigne-
ment universel m’a conduite très jeune à dévorer la presse, 
les livres de philosophie, les biographies de femmes et 
d’hommes aux parcours atypiques ; à m’intéresser aux 
autres et aux mécanismes qui régissent le monde qui 
m’entoure, en somme. Plus tard, j’ai choisi la voie du 
journalisme, un métier qui m’a permis d’étancher ma soif 
inextinguible de connaissances et de rencontrer des gens 
exceptionnels, toujours prêts à transmettre les circonvo-
lutions de leurs vies, des chemins noueux qui les avaient 
conduits jusqu’à l’instant présent.

Dans les entretiens que je conduisais pour des jour-
naux économiques en particulier, je posais des questions 
techniques puis, au fil de la conversation, m’orientais vers 
des interrogations plus personnelles. J’avais développé 
des clés simples pour créer une véritable complicité et une 
empathie avec mes interlocuteurs. 
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Ces questions me permettaient d’humaniser le rapport 
que je créais avec lui, l’amenant à confier le fond de sa 
pensée, mais surtout à rapporter précieusement pour moi 
une ou deux anecdotes sortant des sentiers battus. Tel 
grand banquier me confiait finalement qu’il s’était trompé 
de voie et que si cela avait été à refaire, il aurait choisi 
un parcours plus littéraire et écouté les prédictions d’une 
voyante, quitte à fâcher les ambitions de ses parents. Telle 
directrice des ressources humaines m’avoua qu’elle était 
en quête perpétuelle d’un équilibre conjugal et familial, 
horizon impossible qui reculait à mesure qu’elle prodiguait 
des conseils avisés aux salariés de sa grande entreprise. 
Un héritage inattendu alors qu’elle avait perdu l’espoir de 
changer de vie lui permit d’abandonner son poste et de se 
consacrer à sa famille. Un manager dans le domaine de la 
gestion de fonds était, lui, féru de sciences occultes et s’en 
remettait à un oracle pour prendre les grandes décisions 
de sa vie personnelle. Chacune de ces histoires de vie 
me semblait singulière, souvent marquée par des événe-
ments incongrus ou des hasards heureux, comme si la 
pensée rationnelle ne pouvait suffire à expliquer certains 
moments de grâce qui infléchissent nos parcours, comme 
s’il y avait toujours un peu de magie dans nos quotidiens. 

Comme eux, comme moi, il vous est certainement 
arrivé de rencontrer la bonne personne au bon moment, 
de prendre une décision sur un coup de cœur… ou de 
trouver une pierre dans le désert.
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Une magie évanescente

Plus récemment, il m’est arrivé de travailler dans le 
domaine de la communication. Dans ce cadre, je fréquen-
tais des radiologues qui développaient une intelligence 
artificielle, capable d’identifier rapidement, et de façon 
plus fiable qu’un être humain, des débuts de cancers du 
poumon sur des clichés radiologiques. Leur préoccupa-
tion était immense face au défi quotidien auquel ils étaient 
confrontés : avec les progrès de l’imagerie médicale, 
ils devaient analyser jusqu’à 50 000 images par jour de 
façon objective, en faisant fi de toute fatigue ou baisse 
d’attention. À mesure que je les interrogeais, je me rendis 
compte que leurs arguments résonnaient en moi, pourtant 
bien loin d’exercer les fonctions qui étaient les leurs. À la 
réflexion, il me sembla que cet étouffement quotidien était 
partagé par bien des gens.

Au même moment, je découvris l’essai de la journa-
liste Mona Chollet, la Tyrannie de la réalité. Dans ce 
livre, l’autrice revient sur la disparition de nos imagi-
naires, qu’elle attribue principalement à l’apparition du 
monde du travail moderne. Le mouvement de l’Histoire 
nous a conduits à la situation critique actuelle, dont nous 
sommes tous victimes collatérales. Le développement des 
nouvelles technologies, poursuivant un idéal du partage 
universel bien louable, a accéléré nos échanges quoti-
diens. Nous ouvrons nos boîtes mail le matin le cœur 
battant, conscients que nous allons rapidement crouler 
sous une somme folle d’informations, de sollicitations, de 
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demandes. Chaque jour est une plongée en apnée dans 
un torrent qui nous dépasse et nous entraîne à nos corps 
défendants vers un but que nous ne nous fixons plus. Les 
journalistes, par exemple, reçoivent parfois mille cour-
riers par jour, tandis que l’internaute moyen est littérale-
ment absorbé par les réseaux sociaux qui font défiler les 
posts clivants, les messages informatifs, les propositions 
alléchantes, élargissant sans cesse les possibilités offertes 
de façon étourdissante. Dans ce courant perpétuel et 
chaotique, nous sommes emportés, forcés de traiter avec 
angoisse cette réalité brute et violente dont on ne peut, en 
apparence, s’échapper, obligés de choisir un parti, adhérer 
à des arguments rigides, s’engager dans une voie plutôt 
qu’une autre.

À cet enfermement dans des prismes construits de 
toutes pièces s’ajoutent des rôles étouffants que l’on nous 
a assignés depuis l’enfance. Nous avons tous rencontré ce 
fameux banquier qui aurait voulu être écrivain, ce musi-
cien refoulé qui travaillait dans une entreprise de cosmé-
tiques pour impressionner ses parents, cet employé de 
mairie qui aurait voulu être explorateur, mais qui avait 
préféré rassurer sa famille en trouvant un poste stable. Or, 
nos économies sont principalement fondées sur ces grands 
principes de productivité, de réalité, d’obligations. Chacun 
de nous a une fonction sociale et familiale à remplir, qu’il 
ne maîtrise pas et qu’il assume passivement sans grande 
conviction. La magie de nos vies s’efface chaque jour, 
notre imaginaire dépérit, comme si nous avions délaissé 
ce qui fait finalement le sel de nos existences. Et cela ne 
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touche pas seulement la sphère du travail : on peut hélas 
faire le même constat dans nos vies personnelles.

Il y a quelques années, je me suis retrouvée expatriée 
sans vraiment l’avoir décidé. Par la force des choses, j’ai 
dû sortir de mon cercle social habituel, qui est constitué 
de connaissances au profil similaire au mien, des femmes 
et des hommes de classes sociales favorisées, qui avaient 
été encouragés à poursuivre des études supérieures et à 
vivre le plus indépendamment possible. À cette occasion, 
je me rendis compte qu’ailleurs, hors de ce cercle, tout 
était bien différent. Sans aucun mépris de classe et avec 
une grande curiosité, je m’ouvris donc à de nouvelles 
personnes, dont une voisine, femme au foyer tout à fait 
dépendante financièrement et moralement de son époux. 
Une « femme-valise », comme le disait ironiquement l’un 
de mes collègues, que l’on pose ici, puis là, au gré des 
mutations, et qui assure l’intendance en échange d’un 
confort matériel significatif.

Dans ce type de familles qui avaient fait ce choix, on 
assistait à un équilibre de façade derrière lequel une véri-
table misère humaine s’épanouissait à l’ombre des regards 
de la société. Cette épouse au sourire éclatant me confia sa 
solitude, son désespoir et son absence d’horizon personnel. 
Elle avait renoncé à vivre pleinement, abdiquant chaque 
jour un peu plus sa liberté d’être, remplissant les tâches 
qui lui étaient assignées, emprisonnée dans un carcan 
réducteur et asphyxiant de femme au foyer. Elle me dit 
un jour : « Et si finalement, c’était ça mon destin ? De 
quoi puis-je me plaindre ? J’ai tout ce qu’il me faut pour 
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vivre et quelques obligations à remplir, du devoir conjugal 
au ménage. J’oublie mes besoins égoïstes et voilà. » La 
tristesse qui émanait de cette Emma Bovary sans livres 
me brisa le cœur si profondément que je cherchai sans 
relâche à comprendre ce qui l’avait conduite jusque-là. 
Je la vis tous les jours pendant plus d’un an pour savoir 
comment on pouvait avoir abandonné à ce point le fil de 
sa vie. Elle était belle, intelligente et sensible. Elle avait 
un talent fou pour organiser des fêtes, pour aller vers les 
autres sans les assaillir, pour la photographie, les blagues 
et l’imitation. Comment pouvait-elle passer ainsi à côté de 
sa propre existence, tyrannisée par un époux autoritaire 
et fruste, lui-même incapable d’imaginer pour elle un seul 
espace d’expression, un destin singulier ? Et elle : à quel 
moment avait-elle choisi de se laisser entièrement porter 
par le courant du torrent de la réalité sans s’accrocher aux 
rochers qui émergent ? Son calcul rationnel l’empêchait 
de rêver, la magie avait disparu. Comme elle, nous 
sommes hélas tous passifs et empêtrés dans cette situa-
tion : c’est justement parce ce que nous avons le choix que 
nous abandonnons cette faculté de prendre des décisions.

Retrouver le sens de sa vie  
en reprenant le pouvoir

Dans un monde d’incertitudes, de sollicitations perma-
nentes, de possibilités toujours plus larges, de saturation 
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d’informations, on se sent tous perdus et passifs. Des 
applications et les nouvelles technologies vont même 
jusqu’à faire des choix pour nous : le GPS choisit mon 
trajet comme le réseau social va sélectionner l’article 
que je vais lire. La question qui nous taraude tous est : 
comment se retrouver ? Comment reprendre le pouvoir 
sur notre existence ? Comment savoir pour quoi on est fait 
et saisir son destin librement ?

Je me suis posé mille fois toutes ces questions. La 
réponse est pourtant sous nos yeux : si nous remontons 
dans l’Histoire, avant que nos vies ne soient réglées 
comme des machines, il existait un grand nombre de 
savoirs ancestraux et de rituels séculaires. À condition 
de prendre le temps, ces traditions sont à notre portée : 
on peut encore s’y référer pour mener à bien notre quête 
existentielle. C’est précisément la raison pour laquelle 
j’ai décidé d’écrire ce livre : pour aider chacun à trou-
ver son chemin, en revenant sur différentes techniques 
rituelles – de la méditation au chamanisme en passant par 
l’astrologie, la voyance, ou l’hypnose – qui permettent de 
reprendre la main sur nos vies et d’aller vers notre destin. 
Par goût personnel, j’ai exploré toutes ces méthodes liées à 
la spiritualité pour trouver ma propre voie. Mon approche 
est vraiment celle du béotien qui découvre ces méthodes 
sans préjugés et est désireux d’apprendre tout en exerçant 
a minima son sens critique.

Cette exploration des rituels m’a aujourd’hui convaincue : 
à cette morne réalité, répondons avec nos rêves ; à la moro-
sité du réel, imposons l’infini de notre imaginaire. Vous le 
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constaterez au travers de mon récit, des interviews que j’ai 
menées avec des spécialistes de la spiritualité et de l’éso-
térisme, ainsi que des exercices pratiques que je propose : 
la magie se trouve là, sous nos yeux, quels que soient notre 
condition, notre milieu ou les épreuves que nous avons fran-
chies. Brandissons enfin nos rêves et creusons le sillon du 
destin qui nous est propre, celui qui est cohérent avec ce 
que nous sommes dans notre singularité. Il est possible de 
choisir de vivre une autre vie, fondée sur l’intuition et la 
confiance en soi. Il n’y a que la magie qui compte.

Mais au fond, qu’est-ce  
que le destin ?

Aller vers son destin peut sembler paradoxal : comment 
se diriger volontairement vers un chemin qui serait établi à 
l’avance ? Voilà une idée bien originale, presque contradic-
toire ! C’est bien ce qui est ici en jeu. À l’aune de l’histoire 
de l’Humanité, notre passage sur terre est un clignement 
d’œil. Instant fugace et presque insaisissable, notre vie a 
d’autant plus de poids qu’on n’a pas beaucoup de temps 
pour lui donner un sens. Nous avons tous une mission à 
accomplir, que nous définissons à mesure que nous vivons, 
mais aussi de grands caps à franchir.

Je vous propose différents chemins possibles pour 
faire vivre la magie et aller à la rencontre de votre propre 
destin :
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	O Renouer avec soi et amorcer un dialogue intérieur pour 
puiser en vous des trésors personnels.

	O Vous ouvrir à l’autre pour en apprendre plus sur vous-
même et reprendre le pouvoir sur votre propre vie.

	O Vous reconnecter au monde en développant votre intui-
tion et des techniques divinatoires pour prendre les 
bonnes décisions.

Au programme de ces pages : méditation, chama-
nisme, magie, astrologie, divination… Cependant, je 
suis convaincue que toute théorie est limitante et nous 
enferme dans des systèmes de pensée qui appauvrissent 
l’expérience du réel. Ce livre a l’ambition de passer par le 
partage d’expérience pour apporter un éclairage person-
nel et nouveau. Je ne cherche pas à persuader ou à dicter, 
mais bien à vous encourager, vous, lecteur, à poursuivre 
vous-même votre chemin vers votre liberté et la connais-
sance de vous-même. Cet ouvrage n’est ni un témoignage 
ni un essai, pas même un traité de spiritualité. Il s’agit 
avant tout d’un partage.


